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NOTE SUR DES PRINCIPES DUAUX
EN THÉORIE DU POTENTIEL

PAR

GUNNAR FORST (*)
[Kobenhavns Universitet]

RÉSUMÉ. — Un résultat de dualité des principes du type domination et balayage pour
quatre noyaux unifie les deux théorèmes de dualité de BERG.

ABSTRACT. — A duality resuit for some four-kernel domination and balayage principles
unifies two duality theorems of BERG.

Nous allons utiliser les notations de BERG [1]. Soient K, L, M et N des
noyaux continus sur X.

DÉFINITION (cf. OHTSUKA [2]). - On dit que K, L, M, N vérifient le
principe de domination (de quatre noyaux), noté D {K, L, M, N), si, pour
f,geC^(X),

K f ^ L g sur supp(/) => M f ^ N g SUT X.

DÉFINITION. - On dit que K, L, M, N vérifient le principe de balayage
(de quatre noyaux), noté B ÇK, L, M, N), si, pour tout ouvert relativement
compact CD c x et toute [i e M^ (X), il existe |i' e M^ (X) telle que
supp (n7) c © et

M* \JL ̂  K* |A' sur co et L* \JL' < N* \i sur X.

Le noyau transposé d'un noyau continu K est noté K*. Il est clair que
nous avons

D (K, L, K, L) <=> K -< L (principe relatif de domination) ;
D (K, K, L, L) o K El L (principe transitif de domination);
B(K, L, K,L) o K C:*L (principe transitif du balayage);
B(K, K, L, L) o K <*L (principe relatif du balayage);

et le résultat suivant entraîne donc les théorèmes 1 et 2 de [1].

(*) Texte reçu le 4 septembre 1978.
Gunnar FORST, Matematisk Institut, Universitetsparken 5, DK-2100 Kobenhavn 0.
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THÉORÈME. — Soient K, L, M, N des noyaux continus sur X, et supposons
que L soit strictement positif. Alors :

D(K,L,M,N) ^ B(K,L,M,N).

La démonstration est tout à fait analogue à celle du théorème 2 de [1].
Par un argument classique on a « <î= ». Inversement, pour un ouvert relati-
vement compact û) c x, on considère l'ensemble

B= {(IC*a-Ç,L*cr+ii); aeM;(œ), ̂ M\X\ î,eM(X\ Ç|^0},

et il s'agit de montrer l'inclusion

(1) {(M*H, N*n); aeM^(X)} cB.

L'ensemble B est un cône convexe vaguement fermé (ici on utilise que L
est strictement positif). Si (1) n'est pas vérifiée, il existe j^eM^" (X) et, par
le théorème de Hahri-Banach, un couple (/, g) e C^ (X) x C<. (X) tel que

et
CM^.O+^^g^O,

< ̂  / > + < ̂  > > 0 pour tout (T', T") e B.

Il est facile de voir (comme dans [1]) que c'est en contradiction avec
D(K,L,M,N).
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